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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Instituts has attempted to obtain the best
original copy available for filming. Features of this
copy which may be bibliographically unique,
which may alter any of the images in the
reproduction, or which may significantiy change
the usual method of fiimmg, are checked below.

D Coloured covers/
Couverture de couleur

Covers damaged/
Ccouverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou peiliculée

Cover titie missing/
Le titra de couverturt^ manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other material/
Relié avec d'autres documents

n

n
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Tight binding may cause shadows or distortion
aiong interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion !• long da ta margci intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires-

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de ce< exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bib'iographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

I I

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/of
Pages restaurées et/ou pellicuiéen

I

I Pages damaged/

I
j

Pages restored and/or laminated/

~~2 Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

r~~] Showthrough/
uLl Transparence

I I

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémentzire

Only édition available/

Seule édition disponible
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n Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure.
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenit' la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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Th« eopy filmed hmrm has b««n raproducad thanka
to tha gmnmroaity of :

Seminary of Québec
Library

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality
poaaibia considaring tha condition and lagibiiity

of xTia originai copy and in icaaping with tha
fliming contract spacificationa.

Original copiaa in printad papar eovars ara fllmad
baginning with tha front covar and andlng on
tha laat paga with a printad or iliuatratad impraa-
sion, or tha baclc covar whan appropriata. Ail

othar original copiaa ara fiimad baginning on tha
first paga w^th a printad or iiluatratad impraa-
sion, and anding on tha laat paga with a printad
or Iiluatratad impraaaion.

Tha laat racordad frama on aach microffeha
shail ?ontain tha symbol —»>(maaning "CON-
T1NUE0"), or tha symbol V (maaning "ENO"),
whichavar appiiaa.

IMapa. plataa, charta. atc, may ba fiimad at
diffarant raduction ratioa. Thoaa toc iarga to ba
antiraly inciudad in ona axposura sto fiimad
baginning in tha uppar laft hand cornai, laft to
right and top to boitom. aa many framaa aa
raquirad. Tha following diagrama illuatrata tha
mathod:

1 2 3

L'axampiaira filmé fut raproduit grAca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
BIbliotlièque

Laa imagaa suivantaa ont été raproduitaa avac la

plua grand soin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axamptaik^a filmé, at en
conformité avac las conditions du contrat da
filmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura en
papiar aat impriméa sont filmés an commençant
par la pramiar plat at an terminant soit par la

darniéra paga qui comporta une empreinte
d'Impfaasion ou d'illustration, soit par la second
plat, salon la caa. Tous lea autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

oramiéra paga qui comporta une empreinte
d'Impraaaion ou d'illuatration et en terminant par
la darniéra paga qui comporta une telle

empreinte.

Un daa symbolaa suivants apparaîtra sur la

darniéra image da chaque microfiche, selon la

caa: la symbole —»> signifia "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartaa, planchaa, tableaux, etc., peuvent àtre
filmée é daa taux da réduction différents.
Lorsque le document eat trop grand pour être
raproduit en un saul cliché, il est filmé à partir
da l'angla supérieur gauche, da gauche à droite,
at de haut en bas, en prenant le nombre
d'Imagea néceasaira. Laa diagrammes suivants
illustrant la méthode.
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pliquera à votre i)cu{)le le but de la mission qui lui a dté donnée par

son Evoque, et fera ensuite la collecte parmi les fidèles présents à l'é-

glise. Il est probable que la visite du Révérend Père ne se fera dans

le diocèse que dans le cours de l'hiver prochain, excepté dans cin(i ou

six paroisses où, d'apri-s une convention particulière, elle aura lieu au

commencement du uiois prochain.

J'ai la confiance que malgré les appels de toute sorte faits à sa gé-

nérosité, votre peuple, éclairé d'avance pur vous sur l'excellence de

l'œuvre'qui lui est recommandée, se fera un devoir d'y prendre part

dans la mesure de ses ressources. La lettre ci-jointe du Père Lacorabe,

à l'adresse de tout le clergé de la Province, renferme des renseignements

précieux dont vous pourrez vous servir utilement, loi-sque vous annon-

cerez à votre paroisse la prochaine visite de rajîôtre zélé de la Saskat-

chéwan.

La présente sera lue au prône de la messe paroissiale le dimanche

qui précédera la quête.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement,

^ E.-A. ARCH. DE QUÉBEC.
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